De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Mai 2021 - Encore un peu de patience !
Date: 4 mai 2021 à 09:45
À: contact@galeriebenedicteginiaux.fr

Voir la version en ligne

3 Place du Dr Cayla - Centre historique
24100 BERGERAC
Ouvert du mercredi au dimanche et les jours fériés
de 15h30 à 19h30 - Egalement sur rendez-vous
Expéditions France et étranger - Livraisons

Durant ce mois de mai, restons patientes et patients ... à bientôt !

VALEM : Exposition à Brantôme

Dans le « Dortoir des Moines de l’abbaye » du 29 mai au 4 juin 2021.
Jacqueline Ferron et Valem, mère et ﬁlle, exposeront leurs œuvres
pour la première fois ensemble, dans un lieu vaste et prestigieux !
Jacqueline Ferron, habite en Dordogne et Valem dans l’Oise.
Jacqueline Ferron a été passionnée par le dessin dès son enfance et a produit des
tableaux tout au long de sa vie. Valem a donc été bercée par une ﬁbre artistique
maternelle, ce qui lui a permis de développer naturellement sa personnalité dans ce
domaine. Elle s'engage réellement dans sa carrière de sculpteur en 2018, en partenariat
exclusif avec la Galerie Bénédicte Giniaux de Bergerac.
Une femme peintre, une femme sculpteur, mère et ﬁlle,
une exposition riche en qualité et en émotions !

Exposition annulée...

L'exposition des sculptures de Christophe Loyer au Château des Vigiers
est encore une fois annulée face aux nombreuses incertitudes.
Cependant vous aurez la possibilité de découvrir certaines oeuvres dans la galerie
dès le mois de juin 2021

Visiter le site de la galerie

Tous les arts sont comme des miroirs ou l'homme connait et reconnait
quelque chose de lui-même qu'il ignorait. Alain
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